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Les troubles mentaux affectent à la fois la personne 
qui en souffre, mais aussi son entourage.  Ils ont un 
impact important sur les coûts en soins de santé 
et en perte de productivité. En 2012, un rapport 
de l’Institut national de santé publique du Québec  
estimait que la prévalence annuelle des troubles 
mentaux traités au Québec se situait autour de 12 %.

Les médicaments sont l’option thérapeutique la plus 
souvent proposée par les médecins aux patients qui 
présentent des troubles mentaux. En 2010, près de 
1 assuré du régime public sur 7 s’est vu prescrire un 
antidépresseur.

Pourtant, la psychothérapie représente un traitement 
qu’il conviendrait de considérer. 

L’accessibilité  aux  services de psychothérapie est  
limitée au Québec. En dehors de l’accès par le réseau 
public, les autres modalités ne permettent très souvent 
qu’un accès insuffisant. Ce sont ainsi majoritairement 
des personnes ayant les moyens financiers de défrayer 
le coût des séances ou ayant une assurance privée qui  
profitent de ce service largement disponible dans le 
secteur privé.

En 2012, le Commissaire à la santé et au bien-être  
recommandait au gouvernement du Québec de 
diversifier le panier des services assurés dans le secteur 
de la santé mentale et d’offrir un accès équitable aux 
services de psychothérapie. La Direction de la santé 
mentale du ministère de la Santé et des Services sociaux 
(MSSS) a donc confié à l’INESSS le mandat suivant : 

évaluer l’efficacité et le coût de la psychothérapie, 
et ce, comparativement aux traitements pharma-
cologiques des troubles anxieux et dépressifs chez 
l’adulte (volet I);

répertorier et analyser différents modèles organi- 
sationnels permettant l’accessibilité à la psycho-
thérapie (volet II); 

et finalement : 

évaluer l’impact financier découlant de la couverture 
plus étendue des services de psychothérapie dans le 
panier de services assurés (volet III à venir).

concernant l’efficacité de la  
psychothérapie 
L’INESSS a recensé de l’information scientifique qui 
compare l’efficacité de la psychothérapie à celle de 
la pharmacothérapie dans le traitement des adultes  
atteints de troubles anxieux et dépressifs.  Ces données 
permettent de conclure :

que la psychothérapie est aussi efficace que la  
pharmacothérapie lorsqu’il s’agit de réduire les 
symptômes des patients souffrant de troubles  
anxieux ou dépressifs dits modérés;

les effets bénéfiques de la psychothérapie sont  
maintenus plus longtemps après la fin du traite-
ment que ceux des médicaments; la psychothérapie 
offre donc une meilleure protection contre la 
rechute;

la combinaison de la psychothérapie et de la 
pharmacothérapie présente une efficacité supé-
rieure à celle de la psychothérapie seule dans 
le traitement des patients souffrant de troubles 
anxieux et dépressifs graves.

pourquoi un Avis sur l’Accès 
équitAble Aux services de 
psychothérApie ? 

1 personne sur 5 sera touchée par 
un trouble mental au cours de sa vie.
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Les coûts médicaux associés à la psychothérapie 
se sont avérés équivalents à ceux associés à la 
pharmacothérapie, toutefois, la psychothérapie est  
plus rentable à long terme.

Avoir accès à la psychothérapie...
L’Australie et le Royaume-Uni sont les deux principaux 
pays à proposer un modèle d’accès à la psychothérapie 
gratuit et financé par l’État. L’analyse de ces deux 
programmes démontre qu’ils ont permis de combler 
les besoins des populations quant à l’accès à des soins 
primaires de santé mentale. Les études d’efficacité 
montrent qu’ils ont été efficaces et ont ainsi permis de 
réduire les symptômes de dépression et d’anxiété de 
manière importante.

Au Québec, la pratique de la psychothérapie est 
encadrée par une loi qui spécifie, entre autres, les  
professionnels ayant le droit d’exercice de la psycho-
thérapie ainsi que les conditions à remplir pour acquérir 
et maintenir ce droit. Il peut s’agir de psychologues, 
des médecins et des membres de certains ordres  
professionnels ayant un permis pour l’exercice de la 
psychothérapie, notamment les travailleurs sociaux, les 
conseillers d’orientation, les infirmières et infirmiers, 
les psychoéducateurs, les thérapeutes conjugaux et  
familiaux ainsi que les ergothérapeutes. 

Malgré le nombre important de professionnels pouvant 
dispenser des services de psychothérapie, seulement un 

tiers d’entre eux pratique dans le secteur public où ces 
services sont couverts par le régime public d’assurance 
maladie. 

Le réseau public étant fort sollicité, cette situation  
entraîne des listes d’attente où les délais peuvent varier 
de quelques mois à plusieurs années selon les endroits.

De manière générale, les personnes peuvent avoir accès 
aux services gratuits de psychothérapie :

1) dans le réseau public de santé;

2)  par certains programmes provinciaux spéciaux  
(Direction de l’indemnisation des victimes d’actes 
criminels (IVAC), Société d’assurance automobile  
du Québec (SAAQ), etc.);

3)  grâce à une assurance collective ou privée, si elles  
en ont une, moyennant une cotisation.

…et ce qui est de mise
Les informations recueillies par l’INESSS font état de la 
nécessité :

       pour le patient, d’avoir accès à un professionnel 
ayant l’expertise et la formation appropriées pour 
le traitement de patients souffrant de troubles  
dépressifs et anxieux et  de choisir un traitement 
approprié et fondé sur des données scientifiques;

       pour le professionnel, d’établir une relation de 
confiance avec son patient et de tenir compte des  
préférences de celui-ci quant au choix du traitement;

        toujours pour le professionnel, d’effectuer le 
traitement en suivant le protocole adéquat et 
établi, soit par étapes ou par phases (aiguë ou  
de consolidation), selon la symptomatologie et  
le degré de gravité des troubles mentaux;

       et finalement, pour le Québec, d’améliorer l’accès 
aux services de psychothérapie notamment à  
travers une bonification de la politique de  
couverture de ces services par  son régime public 
d’assurance.

Ces deux premiers rapports serviront de base à la  
réalisation d’un 3e volet actuellement en cours 
d’élaboration à l’INESSS. Il s’agira de voir, comment il 
serait possible d’élargir la couverture des services dans 
un réseau en pleine transformation.
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dépressifs représenteraient près de  
65 % des troubles mentaux.
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